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DELIBERATIOI{ DU CONSEIL MUMCIPAL
I*i*mbr* de C*nssillers Municipau.x sn *xerçice:
Nonr.brc d* Cons*illem pr*sents
Date ds conv***ti*n d* Cons*il Muni*ipal

it

Le trent* evril deux mil q*inæ à ?trhü*, l* C*ns*il
IHurricipal de Ia tomrnune dc LÀP$UYAü§,
dürnent sûnvsqué, §'est rd*xi sn s*ssion srdînaire
§ôu§ la prdsiden*e d-Hélèrrç E§TRÀüE, Mair*

s9

?l awil ?SI5
Acte *çrtifiÉ *xfuut*ire

§t ds Ia puhticati*n su sstificatisn l*
tenll d* l*
en §*us*uréfect*re Ie
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Y:Y, Mme
Y:ï::ïT?T1U"
Y*raniquc RI§PAL
M, Jacqucs §*UBEAUD
M. FrcnckCüUn*UtN
MMC NAIhAIiC DT"JC{}IJ§§T
futrnne

Muriel DUX..â.tlE

ïklrne Carinrte

HÂLF*RI)

M-{}livicrF§R*T

v$T§§: Psur I I -Contre s *Âbsïenti*l,r: $ *Procwati**s:?
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M.{}trivierRUBY

X

Made§€ Muriel DURÂDE a été élæ secrétaire de séancs.
Madame Hélàne E§TRADE a reçu procuation de Momieur Olivier RUBY

§ODINAUD a reçu procuration

procur*tkm

&

Madarne Véronique

et Monsieur Henré
RI§PAL pour voter en leur lieu et place.

i Ërrv*vê en *r*r*câüi'* i* *Sf*Sf?*t
H*çu *n pr*f**tr,:r* §* *Sdt§iâü,§§
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Madame le Maire rappelle læ projets port& Sûciété Abo 1tsiüd visant à
implanter plusieurs dizaines d'éoliennes de I8û à 2S0 mètres de haut sur huit communes dc la
Double d 5 dê mêrne dimension sur la commune voisine de MÀRAN§IN.

Fces

Elle souligne que la Commune de L,apouyarûe est donc pleinornent concernée
pnfets industriels de grande ampleur.
Læ

Conseil Municipal:

Considérant I'absence de réelle concertation

dq

çornmunes lors de la

réalisati*m du SRE.
Coasidérant la forêt de Ia Double périgoürdine ou saintongæisg comme un
espace rernarquable,

Considérant Ie gigantisme des installations projetées en
observé dans la régian {inËrieur à

raisn

du faible vent

&r/s)
àire sentir à plusieurs dizaines
vqircjusqu'à SAINT EMILION pour

Considérant que leur impact visnel peut se
de kilomètreg bien
celles de Maransirl

au{elà de la seule

sphère comrnunalg

Considérant que les populations ooncernées soat hmpées par m déficit
d'infonnatiot! cil arnont de ces projets, notamment sur les aspects négatifs pur notre territoire,
Considérant I'impact indéniable qu"auraicnt des dizaiaes d"éoliennes srü nos
peysags§, nos milieux naturelq notne environnement et plus généralement nohe cadre de vie et sa
quiénrde,

Cqrsidérant l'impact sur la nature, la Èune, la flore lors des travaux puis de
I"exploitation: déboisement et débroussaillage des acoès et des sites, fondations profondes en
b&on pour les ouyragess tranchée pour les raæodements électriques sur des dizaines dc
kilomèæü

Cursidérant l'aggravation des risques d'incendie qu'enhaineraient la
constnrction et I'exploitation d'éoliennes en forêt pr les contraintes induites sur les avlons
bombadiers d'€au dans un rayon d'environ un kilomètrre,
Considérant le débat actuel sur
d'fulienne par rapport aux habitationq

la disance minimum d'implantatio*

Considérant que plus la distance est petite, plus les risques pour la santé des
riveroins sont élevés: bnrit, basffi fréquences, lumières clignotantes jour et nuit dk quê le
prtncipe de p€caution doit donc s'appliquer et retenir une distance de I 500 mè&es minimurn au
lieu des 500 ou ffX) mètres totalement insuffisants,
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€t irnmobiliè**
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asrc sur
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I'immobilicr d du bârime*t'

nucleairç du §tayais $ri couvre
considérant l,existenEe de la centrale
elle as§il:e dc I'ernploi à plus de l50s
regio, *o Jl""*ri"iré,

çi

besoiri-;;i;

des cuvrages et le
considérant l'incertiarde qui existe sur le #mantèlement
ftrou sur ta ræponsabilité des colnmunes"
à Maransin et sur tr'ensmble de
considérarrt que l'irnplantation d'éoliennes
par
iaproduction d'élccsicité chère s*rbventionnée
*otre territoire prg**,*Jip"" a'irrteet§*
aÀ fo*as pollics' roæ région étant peu ventée'
que cÊs prsje§ peuYent ergsndrcr erdre
Considerant ltanirnosité et Ie clivage
im-ptantees er les poprkions plus

p*iuài*

rcs proprisaires ,u,
laryernent iraPactées'

d*squd§;;;

âi**".

ieraient

arrormal du voisinage,
considérant les risques de procès pour trouble
à I'encontre de c€s pr§j€É§'
Considérant I'hostilité croissante des habitants

Apres en avoirdélibeÉ à

l'unanirnité

territoire de sa ctomrnune, de Ia
*,oppme à I'implanàtion d'éoliennes industrielles sur le
avoisinantes dans un rayon de 30 kilomètræ'
§smrnune de Maransin et sur toutes les communes
à la connai§sance dæ communes
-demarde à Madame le Maire de porter cette délibémtion
des communautés de communes voisinæ' du
voisines, du Pbési ent de la CALI, ao pnesiaents
voisins, du ffiident du conseil
conseiger Hpartomentar et des conseiuers Départernentaux
D$aræmentai, du Préfetetdæ Hfets voisins'
1êMâiE,
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Fait *t délibü# [*s j*ur, m*is st ffI qïrc dessus
Au r*gistr* §srlt tes signatures
F*trr stlpiË Ç*&f*ffiTre
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de
l,écgilomie du tourisme et l'absÊrrcc
Consi.dérant l'impact négatif sur
geogrâphique notamment en maiière d'emplais'
retombées ecoaomiryÀ;t It sææur

largsmcnt tes
p€rsonns,
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